
Séminaire CARDIE du 03/05/2012 

« Construire l’autonomie de l’élève : de l’autonomie dans le temps et l’espace scolaire à 

l’autonomie du citoyen » 

Constats : 

   Les modalités d’organisation  au sein des établissements variables selon le calendrier 

d’adoption du dispositif « Cours le matin, sport et culture l’après-midi » (rentrées 2010 ou 

2011)  

 Des dynamiques locales sont  observées malgré la rapidité de mise en œuvre du dispositif 

 Le  dispositif est un vecteur et  levier de réussite dès lors qu’il est mis en œuvre sur un 

terrain-terreau favorable. 

 Des liens fructueux sont établis ou renforcés avec les partenaires locaux en disposant du 

soutien actif des collectivités. 

 L’expérimentation permet aux élèves de découvrir de nouvelles pratiques sportives et de 

nouveaux champs culturels. 

 

Pratiques pédagogiques des enseignants : 

 Une interdisciplinarité renforcée et une porosité accrue entre dispositifs  et les disciplines 

peuvent être observées(« tissage » ), donc porteuse de sens pour les élèves. 

 Les actions hors-cadre disciplinaire sont questionnées (la légitimité et définition du rôle du 

professeur) 

 Les liens entre les contenus des pratiques sportives et culturelles et les contenus 

disciplinaires sont à renforcer. 

 

 Autonomie de l’élève : 

 Un choix du dispositif négocié ou imposé selon les établissements. 

 Une prise d’initiative  renforcée avec une appétence observée pour ce dispositif. 

 Une réelle motivation et assiduité (absentéisme jugulé) 

 Un bien être dans l’établissement constaté. 

Interrogations portant sur la poursuite du dispositif : 

  Quel soutien (moyens horaires et financiers) pour sa prolongation après 2013 ? 

  Quels élèves : un niveau (2 classes ou ensemble des classes d’un même niveau), une 

cohorte ? 

 L’organisation et la répartition des séquences dans la journée pourraient dépasser le slogan 

« cours le matin, sport l’après-midi » pour s’affranchir des représentations actuelles et du 

carcan d’un emploi du temps fixé sur l’année. Il semble nécessaire alors de réfléchir au temps 

d’enseignement : annualisation d’une partie des services des enseignants, plages horaires 

communes entre classes, groupes de compétences, pédagogie de projet. 


